
Brut Vintage 2006 : plénitude et 
finesse
Issue d’un assemblage de pinot noir (60 %) et de chardonnay 
(40  %) provenant de 20 grands et premiers crus de la Montagne 
de Reims et de la Côte des blancs, la cuvée Brut Vintage 2006 
a vieilli neuf ans dans les caves de Pol Roger à Epernay. Intense 
et complexe, son nez dévoile des arômes de fruits à chair jaune 
et blanche (coing, pomme), alliés à des notes de fruits secs. En 
bouche, ce grand champagne possède une structure crémeuse, 
gourmande et équilibrée, dont la fraîcheur est associée à des 
notes subtiles d’amande et des touches zestées.

Un cadeau utile et pratique
Finis les problèmes de batterie ! Grâce au chargeur universel offert 
par Pol Roger, les smartphones ne se mettront plus en sommeil au 
mauvais moment. Sobre et élégant dans son enveloppe en alumi-
nium brossé, le chargeur Pol Roger est doté de trois adaptateurs 
pour pouvoir le connecter à n’importe quel smartphone (Iphone 
et autres). Un cadeau très malin qui plaira à coup sûr à tous les 
papas.

Pol Roger, la culture de l’excellence
Depuis 1849, année de sa fondation, la maison sparnacienne perpétue un savoir-faire remarquable dont témoignent la pureté, 
l’élégance et la finesse de ses champagnes à la qualité reconnue par tous, professionnels comme amateurs. Elle est aussi l’une des 
rares grandes maisons familiales à être restée indépendante.

haque année, la maison Pol Roger célèbre la Fête des pères par un cadeau original. Pour 2016, 
elle a imaginé une double surprise qui fera plaisir à tous les papas : une bouteille de Brut Vintage 

2006 et un chargeur de batterie adapté à tous les types de smartphones.

Dimanche 19 juin : 
Bonne Fête des pères

avec Pol Roger
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Le chargeur universel est proposé avec une bouteille de Brut Vintage 2006 
chez les cavistes partenaires de la Fête des pères Pol Roger ou directement 
chez Pol Roger, à Epernay : Tel +33 3 26 59 58 00 - www.polroger.com

Prix public conseillé : 90 €
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